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PARCE QUE BRUXELLES EST PLUS QUE BRUXELLES !

Vos collaborateurs sont au cœur de vos préoccupations.
Nous nous occuperons du reste!
La gestion de bâtiments, de terrains, de sites industriels ou de magasins devient de plus en plus importante et de plus
en plus complexe.
Les Facility Managers et directeurs techniques sont par conséquents de véritables maillons-clés dans toute organisation
moderne. Ils doivent être polyvalents, savoir ce qui va se passer à l’avenir et mener une véritable réflexion stratégique.
Pour ce faire, ils doivent pouvoir compter sur un partenaire fiable qui prend sur lui leurs soucis. Chez IRIS, ils sont entre de
bonnes mains. Nous évaluons avec précision les besoins spécifiques – d’aujourd’hui et de demain – de nos clients et leur
apportons les solutions les plus appropriées.

Uw mensen komen op de eerste plaats.
Laat de rest maar aan ons over!
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Het beheer van gebouwen, terreinen, industriële sites of winkelruimtes wordt belangrijker én uitdagender.
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Facility Managers enAu
technische
zijn een spilfiguur
in elke
moderne
organisatie. Ze moeten veelzijdig zijn, in de
travers dedirecteurs
ses ambassadeurs,
le Club Grand
Place
communique
toekomst kunnen kijken en
meedenken.
auxstrategisch
citoyens bruxellois
les motifs d’être fiers de leur ville

afin qu’ils
contribuer
son rayonnement.
Daarom moeten ze kunnen rekenen
oppuissent
een partner
die hunà zorgen
overneemt. Bij IRIS zijn ze in goede handen. Wij schatten de
specifieke behoeften – vandaag én morgen – van onze klanten heel precies in en bieden daar het passende antwoord op.
PLUS D’INFOS SUR WWW.CLUBGRANDPLACE.EU
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Le Club Grand Place est né à l’initiative de François
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OUR ONLY GOAL IS THAT YOU REACH YOURS !
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LES CIBLES
Le Club Grand Place communique à deux niveaux :
• Il s’agit d’abord d’impliquer les prescripteurs bruxellois
(autorités, leaders, décideurs, managers, dirigeants,
responsables,… ).

• Au-delà des prescripteurs bruxellois, il importe de
sensibiliser les populations bruxelloises (citoyens, habitants,
usagers, consommateurs, contribuables,… ).

LES THÈMES
Les thèmes abordés par le Club Grand Place concernent tous les domaines où Bruxelles excelle ou tend à l’excellence ou
souhaite tendre à l’excellence. Ces domaines sont nombreux et variés. Voici, par ordre alphabétique, une liste (non exhaustive) :
• Alimentation
• Architecture
• Art/Culture
• Bière/Brasserie

• Codage
• Construction
• Design
• Environnement

• Foires/Salons
• Horeca
• Mode/Création
• Parcs/Jardins

• Patrimoine
• Recherche/Innovation
• Santé/Médecine
• Universités/Hautes écoles

LE PARTENARIAT (OPÉRATIONNEL)
Tout leader attaché à Bruxelles peut faire partie des
ambassadeurs du Club Grand Place. En associant
son entreprise ou sa fédération ou son entité au
Club  Grand  Place, il a l’opportunité de valoriser son
engagement sociétal, son ancrage bruxellois et l’excellence
de son activité. Il a l’occasion de mener une action qui relève
à la fois du mécénat, du sponsoring et du partenariat.
Sous l’égide du Club Grand Place, moyennant un
investissement de 9.500 euros + TVA, le partenaire
opérationnel développe sa propre campagne de
communication sur le sujet qui lui tient à coeur.

Avec le Club Grand Place, il définit les messages à diffuser et
les moyens à utiliser durant l’année 2021.
Pour élaborer sa campagne, le partenaire peut s’appuyer
sur différents moyens. Il y a ceux que High Level
Communication met directement à sa disposition,
ceux mis à disposition par les partenaires médiatiques
et événementiels du Club Grand Place et ceux que le
partenaire entend développer lui-même. En résumé, les
moyens développés par le partenaire dans le cadre de sa
campagne sont médiatiques (article, tribune, newsletter,…)
et événementiels (conférence, débat, forum,...).

LA SIGNATURE
• Insertion de son logo dans l’annonce Club Grand
Place diffusée par High Level Communication en 2021
(Lobby, Gentlemen & Ladies,etc...)

• 25 exemplaires justificatifs de chaque magazine de High
Level Communication où figurent l’annonce Club  Grand
Place et sa propre annonce

• 5 parutions de sa propre annonce (personnalisée) en
2021 dans les magazines de High Level Communication

• Insertion de son logo (avec lien vers son site) sur le
website du Club Grand Place (www.clubgrandplace.eu)
• Présence promotionnelle encore à déterminer sur
l’événement dans lequel il est amené à être présent et à
prendre la parole
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